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 Problématique 

 

 Pendant le XVIème siècle, le genre tragique a été récupéré en Italie à travers les 

études de la Poètique d’Aristote et de l’Ars poetica d’Horace, en suivant le modèle des 

tragédies grecques. Toutefois, pour ce qui concerne l’écriture, les images, le choix des 

mots et des expressions les plus convenables au contexte tragique, Sénèque constitue le 

modèle plus apprécié et suivi. Les apports du corpus tragique sénéquien à la création des 

modèles de tragédie moderne en Italie et leur influence sur les dramaturges français n’ont 

jamais été systématiquement examinés. Il conviendra, en premier lieu, d’évaluer 

l’étendue de la dette des dramaturges italiens envers Sénèque et, en deuxième lieu, celle 

des dramaturges français envers les auteurs italiens. 

 La réévaluation du modèle sénéquien a eu lieu en Italie dès le XIVème siècle, avec 

le début des études métriques et rhétoriques autour de son corpus de tragédies et avec la 

composition de l’Ecerinis (1314) d’Albertino Mussato, la première tragédie de la 

littérature européenne. Successivement, Sénèque est présent dans les tragédies 

humanistes et les pièces historiques du XVème siècle, et même dans les premières tragédies 
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régulières en langue vulgaire du Cinquecento, dont le modèle de référence principale reste 

la tragédie grecque. Finalement, avec les pièces de Giovan Battista Giraldi Cinzio, 

publiées à partir du 1543, le style tragique sénéquien, avec ses formes et ses contenus, 

dépasse le modèle des tragiques grecs et devient la première source pour les nouveaux 

dramatistes européens, en Italie, en France et en Angleterre.  

 

 

 Description du projet de recherche 

 

 Le projet vise à mettre en exergue la permanence des traits de style des tragédies 

de Sénèque à l’intérieur des pièces italiennes et françaises au XVIème siècle. En particulier, 

les sentences, qui dans les pièces de l’auteur latin contribuent à structurer les dialogues 

entre les personnages (diverbia), sont très souvent reprises, c’est-à-dire traduites, ou bien 

réécrites et adaptées au contexte cible. Nous effectuerons une étude systématique des 

sentences sénéquiennes introduites dans les pièces en langue vulgaire : cette analyse 

comporte une réflexion stylistique et traductologique. Nous suivrons un itinéraire 

chronologique qui commence en Italie et arrive en France, pour éclaircir les liens entre la 

tradition tragique sénéquienne italienne et celle française.  

 En Italie, l’ouvrage fondamental pour l’affirmation de Sénèque le Tragique en tant 

que repère pour les dramaturges est l’Orbecche (1543) de Giovan Battista Giraldi Cinzio, 

en même temps que ses écrits de poétique (Lettera sulla tragedia, écrite en 1543 ; 

Giudizio d'una tragedia di Canace e Macareo con molte utili considerazioni circa l'arte 

della tragedia e d'altri poemi, écrit en 1548 et publié en 1550 ; Lettera intorno al 

comporre delle comedie e delle tragedie, écrite en 1543 et publiée en 1554). 

 On connaît une traduction française de l’Orbecche, l’affiche du sénéquisme 

giraldien : il s’agit de l’Orbecc-Oronte, contenue dans le recueil paru en 1585 Le Phoenix, 

de Jean-Édouard du Mounin, un auteur inspiré à réévaluer. Un autre témoignage de la 

fortune de Giraldi en France est apporté par la traduction en français de son recueil de 

nouvelles Gli Ecatommiti, réalisée par Gabriel Chappuys et parue en trois volumes à partir 

de 1583. 

 Un autre auteur italien inséré dans la tradition sénéquienne qui a eu une influence 

à niveau européen est Lodovico Dolce. Il a publié la traduction complète du corpus 

tragique de Sénèque en 1560, il a réalisé plusieurs réécritures des tragédies anciennes et 

il a publié aussi une tragédie inédite, Marianne (1565). En effet, sa Marianne a inspiré 



Arianna Capirossi Université Paris-Sorbonne 2016/2017 

les pièces homonymes d’Alexandre Hardy (Marianne, 1610) et de François Tristan 

l’Hermite (Mariane, 1636). 

 Quel est le rôle de la production littéraire des auteurs italiens, notamment Giraldi 

et Dolce, dans la diffusion du modèle sénéquien en France ? Quels sont les liens ou les 

points communs entre les pièces tragiques italiennes et françaises ? 

 

 Originalité des objectifs et contribution à l’avancement des connaissances 

 

 Une étude systématique sur la réception du style de Sénèque le Tragique en Italie 

au Cinquecento n’a jamais été effectuée, aussi bien que l’examen de l’influence 

stylistique des dramaturges italiens sur ceux français qui partagent la même source 

d’inspiration, c’est-à-dire l’héritage des pièces sénéquiennes. Nous voudrions mettre en 

évidence les points de contact entre la réflexion théorique sur le genre tragique qui a eu 

lieu en Italie pendant le Cinquecento et celle qui a eu lieu en France peu de temps après. 

 

 Méthodologie de la recherche 

 

 1. Recensement et description typologique des éditions du corpus tragique 

sénéquien parues en Italie et en France. 

 2. Analyse de la permanence des traits de style sénéquiens à l’intérieur des 

tragédies en langue vulgaire italienne au Cinquecento. 

 3. Analyse de la fortune du modèle sénéquien proposé par Giraldi Cinzio en 

France, par le biais des traductions de Gabriel Chappuys et de Jean-Édouard du Mounin. 

 4. Liens entre les théories sur le genre tragique élaborées en Italie et en France 

pendant le XVIème siècle. Quels sont les points communs et les différences entre les 

modèles tragiques en langue vulgaire italienne et ceux en langue vulgaire française, par 

exemple Cleopatra et Didone (terminées avant 1541) de Giraldi Cinzio, Didone de 

Lodovico Dolce (mise en scène pendant le carnaval de Venise en 1546) et Cléopâtre 

captive (1553) et Didon se sacrifiant (1555) d’Étienne Jodelle ? 
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